
sympress

As easy as pressing a button
Sympress est un  mélangeur automatique spécialement conçu pour le mélange rapide et 
facile de matériaux à empreinte sous forme de cartouches 5:1.

Le mélange automatique facilite votre travail au quotidien.

POLYVALENT, FIABLE ET FACILE À UTILISER.
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COUVERCLE TRANSPARENT
FAÇONNÉ
pour introduire facilement 
différents types de cartouche

CHARGEMENT AUTOMATIQUE
pour une configuration simple

PETITE BASE
offrant la possibilité 
d’un montage au mur
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�� La qualité allemande à laquelle vous faites 
confiance*

�� Fonctionnel : un design compact qui 
empiète peu sur votre plan de travail

�� Faible niveau sonore

�� Compatible avec la plupart des matériaux 
à empreinte utilisés sur le marché (VPS et 
polyéther)

�� Utilisable avec des cartouches dures et
souples (360 ou 380 ml)

�� Facile à utiliser pour offrir le maximum
de flexibilité et de confort aux cliniques
dentaires

�� Un processus plus rapide pour plus 
d’efficacité

�� Mélange de façon uniforme et offre un
produit d’une meilleure qualité qu’avec le
mélange manuel

Essayez Sympress avec nos systèmes 5:1

PANNEAU DE COMMANDE 
À LED
indiquant si l’appareil est prêt

DEUX VITESSES DE 
DISTRIBUTION
rapide pour le remplissage 
d’une porte d’empreinte et plus 
lent pour le remplissage d’une 
seringue

INDICATEUR DE NIVEAU 
DE REMPLISSAGE
qui montre la quantité de 
matériau dans la cartouche

Embout breveté
Réduction de 18 % des pertes 

de matériau
par rapport aux embouts classiques.**

Cartouches de 
380 ml pour un 
mélange efficace et 
homogène.

* Sympress est présenté en partenariat avec Renfert.   ** Tests internes de Zhermack.

Caractéristiques techniques

Code Modèle
Taille  
(H x l x L – mm)

Poids 
(kg)

Alimentation (V/Hz)
Puissance totale 
(W)

6000-0000 Sympress – 230 V 330x190x380 7 230 V ± 10% / 50 Hz 170

6000-1000 Sympress – 120 V 330x190x380 7 120 V ± 10% / 60 Hz 170

6000-2000 Sympress 230 V prise Royaume-Uni 330x190x380 7 230 V ± 10% / 50 Hz 170

6000-3000 Sympress 100 V 330x190x380 7 100 V ± 10% / 50 – 60 Hz 170

Accessoires

Code Description

6000-0100          Kit de montage 
au mur

Système ouvert Se fier à la qualité
Travailler

intelligemment


